Horaire général - Prier avec les frères sur la
Paroisse Saint Cléophas & St Jacques
St Cléophas : 2, place de l’Abbé Crébassol
St Jacques : 161, Bvd Pedro de Luna

 Dimanche 10h30 Messe ; 16h Chapelet ; 16h30-19h
Adoration ; 17h Vêpres ; 18h-19h Groupe de Prière "Lève-toi !"

 Mardi 17h30-18h30 Exposition du St Sacrement ;
18h30 Messe ; 19h Vêpres ; 17h-18h KT & Eveil à la Foi

 Mercredi 9h Messe à St Jacques*
 Jeudi 17h-18h Adoration ; 18h Vêpres ;
18h30 Messe Conventuelle des frères

 Chaque Second jeudi du mois : 18h Vêpres
18h30 Messe ; 19H15-21h Adoration animée + Confession
 Vendredi 10h-18h Adoration (1er vend. du mois 16h15-17h
prière spéciale pour les âmes du purgatoire) ; 18h Vêpres ;
18h30 Messe ; 19h-21h Aumônerie

 Samedi 14h30-17h30 Patronage "La Maison de Marie"
18h Messe anticipée du Dimanche à St Jacques*
CONFESSIONS :
Samedi à la Maisonnée : 9h-11h
Dimanche à St Cléophas : 17h30-18h45

Prier avec les frères à la Maisonnée

 43, rue Faubourg Figuerolles
 MESSES : Dimanche 10h30 ; Mercredi 11h30 ; Jeudi 7h ; Samedi 11h30
 Dimanche, mardi, vendredi, samedi : 6h15 Oraison ; 7h Laudes
 Mercredi & Samedi : 18h Exposition du St Sacrement ; 19h Vêpres

!!! ATTENTION – VACANCES changements possible d’horaires !!!

 Horaires particuliers : Carême à St Cléophas :
 Vendredi à 15h : Chemin de Croix – du 23 fév. au 30 mars
 Mardi à 20h30 Conférence de Carême dans la salle Saint Jean – du 20 fév. au 20 mars
 Vendredi 23 mars à 21h Chemin de Croix par les jeunes du patronage de la Maisonnée
 Dimanche des Rameaux Messe 10h30 st Cléophas -18h samedi Messe anticipée à st Jacques

 Horaire de la Semaine

Sainte à St Cléophas :

 Retraite de Semaine Sainte 10h-10h30 à St Cléophas (Salle St Jean) – du 27 au 31 mars
 Jeudi Saint 18h30 Sainte Cène suivie de l’Adoration au reposoir jusqu’à minuit
 Vendredi Saint : 15h Chemin de Croix ; 18h30 Office de la Passion
 Samedi Saint : Vigile Pascale à 21h
 Dimanche de Pâques : Messe à 10h30
 Lundi de l’Octave de Pâques : de 14h30 à 18h30 Sortie Fraternelle des bénévoles (départ de St Cléo.)
18h30 : - autour de nos bénévoles - Messe des disciples d’Emmaüs

 CONFESSION (habituelle +) à St Jacques le Vendredi (Saint) 30 mars : 10h-12h
à St Cléophas le Samedi (Saint) : 10h-12h

 Horaire à la Maisonnée
Jeudi 19 mars Solennité de saint Joseph 17h30 Vêpres 18h Adoration 19h Messe Communautaire

Triduum Pascal

Jeudi Saint : Messe 21h00
Vendredi Saint : Office de la Passion 15h00 – Chemin de Croix 21h
Samedi Saint : Veillée Pascale 21h00

Edito
« Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Telles sont les paroles que Dieu
adresse à Adam à la suite du péché. Aussi haut que l’homme s’élève… il s’en va par
le chemin de tout homme. Chemin d’humilité. Ce mot même humilité, n’est-il pas formé
par celui de l’humus, de la terre ?
Il y a quelques années j’avais décidé de faire du compost… un frère regardait
dubitatif ce qu’il considérait comme un amas d’ordures cachées au fond du jardin.
Il avait hâte que cette expérience cesse, mais quand vint le printemps il me vit
avec une brouette de terreau, enrichir les rosiers… et tout d’un coup son
visage s’éclaira « alors c’est ça la terre ? ». Oui c’est cela en bonne partie,
et ce que l’on considère comme un déchet vient enrichir le sol et
permettre le cycle de la vie.
Humilité de la terre : les beaux iris malgré toute leur gloire, retournent à
la terre et l’enrichissent à nouveau, humblement, doucement.
Récemment le pape François a signé un document (CDF le 25 Octobre
2017), rappelant que si par sa mort l’homme retourne à la poussière…
l’Eglise n’encourage pas à réduire son corps en cendre, elle le permet,
on pourrait même dire sans trahir l’esprit de ce document : elle le tolère,
mais a cependant une nette préférence pour l’inhumation. Et si elle
tolère l’incinération elle ne permet pas que les cendres soient
dispersées au vent.
Humilité de la terre, c’est accepter que notre corps disparaisse lentement,
sans que nous en ayons une parfaite maitrise. Laisser faire la nature sans
vouloir encore tout contrôler par nos techniques. Notre monde de
consommation, du tout beau, tout neuf, tout propre et qui flatte tellement notre
corps, a au fond en horreur la matière. Il tente de faire disparaître au plus vite les
traces de la mort comme pour nous en faire oublier l’existence… Ainsi Il n’est pas rare
de s’entendre dire à des obsèques que les petits enfants ne viendront pas « vous
comprenez ils sont trop jeunes ! », sous-entendus ils sont encore dans le monde du
père Noël, des dessins animés où l’on ne meurt jamais… la toute-puissance de ces
enfants roi se développe sans freins… leur atterrissage risque de ressembler
davantage à un crash.
Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, humblement, doucement, ton corps
reposera en terre, dans le silence et l’attente de la résurrection.
Que ce carême nous aide à avoir un regard juste… et bon pour notre corps.
Fr.Philippe-Néri

Message du Pape pour le Carême 2018 (extrait)
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre
ce temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une
expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la
charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du
discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément
là où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses
disciples, annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la
communauté des croyants pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux,
certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point
d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile(…)

St Joseph
Nous proclamons
toujours que
Joseph est un
homme juste.
Il est juste parce qu’il croit en Dieu, et
qu’il est justifié par cette foi aux yeux
de Dieu, son cœur aime Dieu, son
cœur est le gardien de la loi de Dieu
qu’il voulait accomplir.
Joseph laisse une forte place au
silence face au don du Verbe qui lui
est donné comme Fils, la Parole qui
contient toutes les paroles, dans un
silence profondément aimant pour
écouter, voir, toucher goûter Dieu en
son
Fils.
Cette aptitude au silence, non
pénitentielle ni purificatrice, car il
était un homme juste, crée une
spiration d’amour dans le silence. Il
laisse cette Parole se proclamer,
grandir, et va rester silencieux même
dans sa souffrance, car il y a
constamment cette contemplation de
la Parole qui le fait vivre.
C’est sa pauvreté, sa paternité, même
si pour nous elle est difficile à sonder,
à comprendre. C’est un peu comme
St Thomas d’Aquin qui après avoir
beaucoup écrit et parlé, a une
apparition du Christ qui lui fait voir
que tout ce qu’il a fait c’est de la
paille, et il entre dans un profond
silence. Joseph encore plus. Le Verbe
lui est donné. Il est l’époux de Marie,
donc il a une paternité sur le Verbe,
même si c’est très caché, très simple,
très très pauvre. On a très peu de
signes du Père dans le NT. Il ne va
parler que 3 fois. Il identifie son fils et
révèle son amour : c’est vraiment le
rôle du Père, donner une identité, un
patrimoine et confirmer dans l’amour.
Il faut demander à Joseph qu’il
restaure le cœur des pères, et qu’il
prépare le cœur des jeunes hommes
à être des hommes justes, des
gardiens de la loi de Dieu qui vivent
de cette lumière de Dieu, des
gardiens du silence, car émerveillés
de voir Dieu accomplir quelque chose
dans leur vie et le voir à travers le
cœur, les yeux de leur épouse.
Joseph devait avoir un cœur
constamment chamboulé et en
effervescence d’amour, en ébullition
devant cette Parole, la beauté de son
épouse,
cela
devait
être
extraordinaire en lui, une immense
action de grâce !
p.Abel

« Qui pourra tenir ! »
Au chapitre précédent, une question était posée par les rois
les grands de la terre « Qui pourra tenir ? ». Oui, face au
jugement de Dieu, qui pourra tenir ? La réponse est donnée
au début de ce chapitre, c’est comme si on revenait en arrière,
un flash-back, avant la grande tribulation du chapitre précédent.

Apocalypse
Chap. 7

D’une part, tiendront debout ceux qui sont marqués du sceau du Dieu vivant. On
pourrait traduire, ceux qui sont marqués du signe de la Croix, non pas
extérieurement seulement, mais qui profondément accueillent jusque dans leur
chair celui qui porte sur Lui le péché du monde. Ceux-là peuvent dirent avec saint
Paul « Avec le Christ, je suis fixé à la Croix, mais ce n’est plus moi qui vit,
c’est le Christ qui vit en moi ».
D’autre part il y a ceux qui « ont lavé leur robe dans le Sang de l’Agneau ».
Bien sûr si vous avez un minimum d’expérience en lavage… vous savez que le
sang ne lave pas… il tache. Il y a bien pourtant dans la langue française cette
expression terrible « laver un affront dans le sang » : il y a quelque chose de
commun dans ce « Sang de Jésus qui nous purifie de tout péché », l’offrande du
Christ jusque dans son sang versé pour nous, et que nous recevons en vivant de
la grâce de notre baptême : ces deux signes se rejoignent, puisque c’est bien :

Le mystère de la Croix
C’est comme s’il y avait deux façons de
l’exprimer. Essayons de voir de plus près
ces différences et ce qu’elles
expriment, et comment elles se
rejoignent dans leur signification
profonde.
Le plus immédiat est l’origine : les
premiers sont dénombrés des
tribus d’Israël, alors que les
seconds
sont
des
païens.
Immédiatement lié, il y a le
dénombrement ; les premiers
marqués d’un sceau sont comptés :
12000 de chaque tribu, soit 144
000 ; alors que les seconds sont une
multitude de toutes races, langues,
peuples et nations. Nombreuses ont
été les interprétations trop matérielles :
certaines sectes ont prétendu qu’il n’y
aurait que 144 000 sauvés (et bien sûr c’était
eux), d’autres ont voulu voir les juifs baptisés dans ces nombres… ce qui ne fait
pas beaucoup ; et puis toutes les tribus ne sont pas nommées.
Nous pouvons voir deux dimensions d’une même réalité : l’Eglise bien
qu’universelle, n’est pas un tout indistinct. Le peuple de Dieu, s’il est de toutes
races, langues, peuples et nations, est en même temps ordonné. Que signifie
être compté, si ce n’est que chaque personne a une place justement ?
Dieu compte sur nous. Ce n’est pas pour rien qu’avec le baptême, est associé
un nom. Qu’il y ait une multitude ne veux pas dire que nous ne comptons pas.
Le peuple de Dieu, bien qu’une multitude universelle, est aussi un peuple choisi.
Comme prophétise le psaume (87) « Tyr la Philistie ou l’Ethiopie un tel y est né
(…) Mais de Sion l’on dira : "Tout homme y est né" ». Telle est aussi la promesse
faite à Abraham, il lui est dit « En toi seront bénies toute les familles de la terre ».
Enfin regardons le sceau et le vêtement, qui expriment deux aspects de la
consécration. Le sceau est une marque dans la chair, le vêtement, lui, nous
couvre de dignité mais est extérieur à notre corps. Le premier tel un tatouage, ou
un fer rouge, nous marque d’une de façon indélébile (et on rejoint le sens du
recensement) et dit notre appartenance à Dieu, le second nous lave, et nous
revêt de dignité. N’est-ce pas aussi deux aspects de la grâce du baptême ?
Puissions-nous être renouvelés dans la ferveur de notre baptême, pour paraître
nous aussi debout au jour de notre Seigneur.

Témoin de
l’Amour

Le Pape vient de reconnaître l'héroïcité
des vertus de Madeleine Delbrêl en
vue de sa béatification

Voici la Prière « Là où il n'y a pas
d'amour, aimez et vous recueillerez
l'Amour » de Madeleine Delbrêl (1904-1964), Mystique
chrétienne française qui par son travail d’assistante sociale
a fondé les « Equipes Madeleine Delbrêl » où il s'agit « d'y
être le Christ » et non « d'y travailler pour le Christ » en
rencontrant les gens où ils vivent, en devenant leur ami, en
les recevant chez soi et en s'entraidant.
« Cet Amour qui nous habite, cet Amour qui éclate en
nous, est-ce qu'il ne va pas nous modeler ? Seigneur,
Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne
Vous soit pas un barrage. Passez. Mes yeux, mes mains,
ma bouche sont à Vous. Cette femme si triste en face de
moi : voici ma bouche pour que Vous lui souriiez. Cet
enfant presque gris tant il est pâle, voici mes yeux pour
que Vous le regardiez. Cet homme si las, si las, voici mon
corps pour que Vous lui laissiez ma place, voici ma voix
pour que Vous lui disiez tout doucement : « Asseyez-vous
». Ce garçon si fat, si bête, si dur, voici mon cœur pour que
Vous l'aimiez avec, plus fort qu'il ne l'a jamais été... Là où
il n'y a pas d'amour, aimez et vous recueillerez l'Amour.
Ainsi soit-il. »

C’est et avant tout un acte volontaire
de rendre grâce à Dieu ! C’est
aider l’assemblée à prier ! C’est
aider les prêtres et les diacres
dans le don des sacrements afin
que le service de celui-ci soit le
plus fluide et beau possible. Afin que cela soit !

Servantes
de la liturgie
et Servants
d’autel

Il est possible à tout enfant, avec l’accord de ses parents,
de venir se joindre à ceux qui y sont déjà et qui ont reçu
leur médaille ou leur croix. Afin de souder les jeunes en
questions, nous avons décidé d’organiser un pèlerinage
pour les garçons à Lourdes et pour les filles au Puy en
Velay. Il y aura également des temps de formation comme
le samedi 24 mars et des temps de détente comme le 11
mars avec un lasergame. Ces temps seront pris en charge
en partie par la paroisse et en partie par les parents et les
enfants. (Etienne Pinot)

Madeleine Delbrêl (1904-1964)

• Lundi 12 mars de
20h à 22h, à l’église
Sainte Thérèse de
Montpellier,

Annonces
du Diocèse

Nuit des témoins
organisée par l’Aide à l’Eglise en détresse. (AED). A
cette veillée de prière pour les chrétiens persécutés,
plusieurs personnes témoigneront des souffrances de leur
pays: l’évêque d’Assiout en Egypte, Mgr Kyrillos William
L’évêque de Cuernavaca (Mexique), Mgr Ramon Castro.
Un prêtre converti de l’Islam (Algérie), le P. Paul-Elie
Cheknoun.
• Samedi 17 et dimanche 18 mars

La Retraite Saint Valentin 2018
Retraite
prêchée par frère Abel à Notre
Dame de Grâce à Rochefort du
st valentin Gard, sur le thème "S'évangéliser"
a été extraordinaire: un vrai temps
fort autant sur le plan spirituel, avec des enseignements,
adoration, messes, prières... que sur le plan conjugal et
fraternel. (Contact Béatrice Moisset)

Nous vous
recommandons
vivement la
Retraite
Saint Valentin
Février 2019
alors:
"Venez et
voyez"

Week-end

Jeunesse

2000

lycée Nevers à Montpellier.
Inscriptions et contact 06 10 45 00 64
montpellier@jeunesse2000.org

Humour
Deux parts de gâteau
« Un jésuite et un franciscain dînent ensemble. Au dessert,
arrivent deux parts de gâteau. Le jésuite se sert en premier
et prend le morceau le plus gros. Le franciscain proteste :
“Saint François nous a appris que nous devons prendre le
morceau le plus petit.” Et le jésuite réplique : “De quoi te
plains-tu, mon frère ? C’est ce que tu as reçu !” ».

